COMMUNIQUE DE PRESSE
Le mercredi 4 mai 2016
3E RENCONTRE D'AFFAIRES LOCALE DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE : GENERER DES
SYNERGIES INTER-ENTREPRISES

La Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes (CCI des Landes) et la Communauté de
communes Maremne Adour Côtes-Sud (MACS) organisent la 3e rencontre locale de l’économie
circulaire le mercredi 18 mai prochain de 9h à 12h30, à Pôle Sud, Centre de formations musicales,
Saint-Vincent-de-Tyrosse.
Cet atelier, soutenu par l’Ademe et la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, s'inscrit dans le
Programme National de Synergies Inter entreprises qui se développe dans 4 régions pilotes - Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes, Bretagne, Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes - en utilisant la méthodologie
NISP (National Industrial Symbiosis Program) qui a fait ses preuves dans de nombreux pays. Une telle
rencontre peur en effet générer jusqu’à 250 opportunités d’affaires entre entreprises.

Bénéfices pour les entreprises :
•

Économiser sur leurs matières premières,

•

Transformer leurs déchets en ressources,

•

Trouver des mutualisations avec d’autres entreprises locales, leur permettant de réduire leurs
coûts (services, personnel, foncier, matières premières, énergie etc.)

•

Identifier des opportunités d’affaires,

•

Réduire leur impact carbone et améliorer leur performance environnementale.

Le Programme National de Synergie Inter-Entreprises (PNSI)
Piloté par l’Institut de l’économie circulaire, le PNSI renouvelle l’approche méthodologique de l’écologie
industrielle et territoriale en France, dans le but de générer davantage de synergies inter-entreprises
créatrices de valeur socio-économique et environnementale. Une synergie inter-entreprises se matérialise
par un échange de flux ou une mutualisation entre acteurs économiques permettant d’optimiser
l’utilisation de ressources matérielles (co-produits, énergie, logistique, etc.) ou immatérielles (expertise,
services, etc.). Le programme s’appuie sur le savoir-faire d’International Synergies, entreprise britannique
qui a obtenu des résultats convaincants dans de nombreux pays.
Places limitées. Participation gratuite. Inscription préalable obligatoire.

La démarche TEPOS de MACS
Cette action fait partie de la feuille de route « Territoire à Énergie Positive 2016-2020 » de la
Communauté de communes MACS. Celle-ci- vise à engager une transition du modèle énergétique actuel
du territoire, vers un modèle sobre et approvisionné par des énergies renouvelables produites localement.
L’économie circulaire constitue un des piliers de ce modèle en devenir.
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